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SUR LES AIRES DES POLYGONES INSCRITS OU CIRCONSCRITS
AU CERCLE ET A L'ELLIPSE;
PAR

M. LE DOCTEUR JOSEPH SACCHI.

Soient <p [hi, 7z2,..., hx,..., hn ) l'aire d'un polygone inscrit ou circonscrit à un cercle ayant pour [rayon l'unité
en fonction des droites hx qui le déterminent ; lx, Z 2 ,...,
/*,..., /„ les droites analogues aux susdites et appartenant
à un polygone analogue inscrit ou circonscrit à une ellipse ayant les demi-axes principaux a^b 5 lx le demidiamètre parallèle à lx. L'aire A de ce dernier polygone
est
A = ab f (n , r 2 ,. . . , rx> ... , rn) ou rx = ~*.
Les applications sont nombreuses :
i°. L'aire d'un triangle inscrit dans un cercle ayant
l'unité pour rayon étant
h{ h^h%
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l'aire d'un triangle inscrit dans l'ellipse ayant les demiaxes a, b sera
a t
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c'est la formule de Mac-Cullagh ; et comme l'on a aussi
y z= ys (s — ht) [s — hi) (s — h2)
OU
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ainsi l'on aura
A =

ou
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formule qui est due à mon ami le Dr Brioschi ( Teorica
dei detenninanti, p. 28 ; Sopra alcuni teoremi digeometria, Annali del Sig. Tortolini, i853).
20. Pour le triangle circonscrit au cercle , on a

par conséquent, pour le triangle circonscrit à l'ellipse on
aura
ab
k=—{rK + r2-*-r3),
formule plus simple que celle qui a été trouvée par le
Dl Brioschi, loco citato.
Ainsi les aires <pi, (f9, <p3 d'un quadrilatère inscrit, ou
circonscrit à un cercle, inscrit et circonscrit simultanément à deux cercles étant

= y///,

où

et d, d0 sont les deux diagonales, on aura les aires d'un
quadrilatère inscrit, circonscrit dans l'ellipse, inscrit
dans l'ellipse des demi-axes ab et circonscrit à un autre
qui est concentrique et homothétique à la première ainsi
représentées
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